Le club des Randonneurs de La Cha
affilié à la FFRandonnée

93 place de l’église 74230 Dingy Saint Clair, en coorganisation avec le CDRP74
Utilisateur de l'Extension de l’Immatriculation Tourisme de la FFRandonnée - 64 rue du Dessous des Berges - 75013 PARIS - n° d'immatriculation : IM075100382
Assurance RCP : Allianz IARD 87 rue de Richelieu 75002 Paris
Garantie financière : UNAT 8 rue César Franck 75015 Paris

Bulletin d’inscription (annexe 13)
Un bulletin d’inscription doit être complété pour chaque séjour souhaité
Votre inscription ne deviendra définitive qu’après confirmation du club
A renvoyer à l’adresse du club à l’attention de François TESSIER

SEJOUR : …… ………………………………………………
Lieu :

Date : du…………………au…………………...Niveau :
(à compléter d’après la notice d’information)

VŒU

N°

:

Nombre de séjours demandés

:

Si je suis retenu(e) à ce séjour je maintiens

Oui

Non

ma candidature au(x) vœu(x)

Oui

Non

Oui

Non

N° :

ADHERENT (Nom Prénom) :………………………………................... conjoint/e si couple :……………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………
CP: ……………………………..

Tél. fixe:

Ville:

………………………………………………

tél. portable :

N° Licence FFRandonnée (ou randocarte annuelle) :
Personne et téléphone à prévenir en cas d’urgence :

Email:
e

2 licence :

ANMATEUR ORGANISATEUR :

HEBERGEMENT : Hôtel / auberge / gîte / refuge
Contenu prestations : voir notice d’information et descriptif du
séjour
RANDONNEE : préciser en étoile ou en itinérance

Animateur encadrant / associé :

TRANSPORT : covoiturage ou prestataire ou
véhicule de location
Si besoin, je suis d'accord pour utiliser mon
véhicule pour le trajet et les déplacements en
randonnées, ayant vérifié sur mon contrat
d'assurance les garanties conducteurs et
passagers :
Adhérent : oui non
Conjoint/e : oui non
Si besoin, j'accepte de conduire un minibus :
Adhérent : oui non
Conjoint/e : oui non

ASSURANCES (facultatives - Annulation/interruption vivement
conseillée) :
Adhérent :
Annulation/interruption (option 1):
- NON

OUI - NON

Bagages: OUI

Conjoint/e si couple :
Annulation/interruption (option 1):
OUI- NON

OUI - NON

Bagages:

Assistance: incluse
Je m'engage à posséder un permis de conduire
valide à la date du séjour, de même pour
l'assurance du véhicule
CONDITIONS D'ANNULATION
Voir Notice d’Information

Dans tous les cas, nous retourner, joint à ce bulletin d’inscription
:
le formulaire de souscription aux assurances (annexe 11)
rempli et signé, accompagné d’un chèque séparé à l’ordre du
CLUB des RANDONNEURS DE LA CHA

FORMALITES (Si nécessaire, prévoir pour l’étranger) :
CNI / passeport - carte Européenne d’Assurance Maladie - vaccinations ….. : vérifiez bien la date de validité de ces
documents.

PRIX DU SEJOUR

/ personne

Option éventuelle (ch ind)

/ personne

Je soussigné certifie avoir pris connaissance des dispositions légales et
réglementaires mises à ma disposition et avoir reçu, préalablement, l’information
contenant les conditions générales et particulières du séjour que je déclare
accepter sans réserve.

Lu et approuvé (mention manuscrite)
Adhérent

Acompte joint à l’inscription :
……….. /personne = ……………………………

€

Option éventuelle (ch. individuelle) + _________
Total 1er acompte :
€

Le
Signature

€

Assurances (chèque séparé) :
2e acompte de ……. /personne avant le………….

Conjoint/e si couple
Le

Solde de …….. / personne
Signature
(Acompte et solde à régler selon la Notice d’Information et descriptif
du séjour, par chèque à l’ordre des Randonneurs de La Cha).
(Indiquer vos propres modalités de règlement)
Notice d’information et descriptif du séjour : cf documents du club
Pièces téléchargeables sur www.haute-savoie.ffrandonnee.fr
Annexes 10 & 11 : notice et contrat optionnel d’assurance
Annexe 12 bis : obligation d’information des articles R211-3 à R211-11 du Code du tourisme.
Réservé à l'organisation - Inscription reçue le :

N° d'ordre :

CHQ encaissé le :

AR :

